un PRINTEMPS
SANS OGM !
Les haut-savoyards s'associent pour la 3ème fois à l'action mondiale
contre les OGM « JIGMOM » : http://altercampagne.free.fr
Pas plus en Haute-Savoie qu’ailleurs en France, les OGM ne sont les bienvenus dans nos
champs et nos assiettes. Dans notre département aussi des citoyens, des associations, des
partis politiques, des municipalités refusent la loi des grandes firmes semencières qui
essaient pourtant par tous les moyens d’imposer leurs chimères scientifiques, faisant fi de
l’opinion publique et des mises en garde de nombreux chercheurs de premier plan.

COVOITURAGES POSSIBLES : voir offres sur le site www.fsd.74

DU 20 MARS AU 14 AVRIL

HAUTE-SAVOIE

Questionnaire concours « les OGM en question » diffusé sur les Marchés, téléchargeable aussi sur
le site du FSD 74, www.fsd74.org . Nombreux lots à déguster (sans OGM !) pour les gagnants.

MARDI 20 MARS

20H30

THONON

Cinéma Excelsior : projection-débat autour du film « Fast Food Nation »
Intervention de la Confédération Paysanne, animation ATTAC Chablais.

JEUDI 22 MARS

20H00

POISY

Lycée agricole de Poisy : débat contradictoire sur les OGM avec Gilles-Eric Séralini (chercheur en
biologie moléculaire, président du conseil scientifique de la CRII-Gen) et Yann Fichet, cadre chez
MONSANTO. Dédicaces des livres de G-E Séralini à 19h30.

VENDREDI 30 MARS

20H30

HABÈRE-POCHE

Salle polyvalente : « Les OGM c'est quoi ? » conférence filmée de Christian Vélot (chercheur à
l'institut de génétique et de microbiologie) suivie d'un débat. Animation collectif STOP-OGM Vallée
Verte et ATTAC Chablais.

VENDREDI 6 AVRIL

20H00

THORENS LES GLIÈRES

Cinéma Le Parnal : « Les OGM c'est quoi ? » conférence filmée de Christian Vélot (chercheur à
l'institut de génétique et de microbiologie) suivie d'un débat animé par Jean Vulliet (porte-parole de
la Conf. Paysanne 74).

SAMEDI 14 AVRIL

DÈS 10H00
LA ROCHE SUR FORON
La Grenette (marché couvert) : animations - musique – stands associatifs - produits locaux et
bio...

SAMEDI 14 AVRIL

20H00

LA ROCHE SUR FORON

MJC : Projection de films. Soirée fauchage, glanage, et battage des questionnaires sur les OGM !
Dépouillement et discussion publique sur les réponses au questionnaire et remise des prix.

MERCREDI 2 MAI

20H00

LA ROCHE SUR FORON

Cinéma « Le Parc » Rencontre publique entre la municipalité de La Roche et Lylian LeGoff,
médecin, membre et expert scientifique de France Nature Environnement.
stop-ogm@fsd74.org
site www.fsd74.org rubrique « OGM ? Non merci ! »
Ne me jetez pas sur la voie publique, offrez-moi plutôt...
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